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Éditorial  : le passage d’une année à l’autre. 

 
Le passage d’une année à l’autre est toujours l’occasion d’évoquer l’année écoulée, de faire des 
prévisions pour l’avenir. Ainsi nos quotidiens ont-ils une page, voire deux, de photos avec légendes 
récapitulant les grands événements heureux ou malheureux qui ont marqué les mois passés ; de même 
sur une autre page, voire plusieurs dans certaines publications, il est question des prévisions 
astrologiques pour tous les jours de l’année. Pourquoi ne pas céder à la même tentation d’un retour sur 
le passé et d’envisager l’avenir ?  
S’il est vrai que, d’une façon générale, nous ayons connu une année de crise dans le monde industriel et 
agricole – et nous avons été touchés de plein fouet dans notre région, d’une manière plus personnelle ou 
familiale, nous avons été marqués aussi par des événements heureux (naissance, mariage…) Mais aussi 
douloureux (maladie, accident, deuils…) Lourds à vivre et à assumer qui font que nous souhaitons cette 
fin d’année comme si, en fermant le livre de notre histoire  sur ce temps-là, nous enfermions dedans 
tout ce poids insupportable pour nous mettre à espérer en un avenir qui sera meilleur ou, du moins, 
moins pénible. 
Revenir sur notre passé non pas pour nous lamenter et sombrer dans le désespoir mais pour savoir y lire 
tout ce qui nous a fait tenir dans les moments difficiles, pour y déceler tous ces germes de vie  que nous 
avons à faire grandir, et avec notre foi de chrétiens pour savoir aussi reconnaître la présence d’un Dieu 
qui chemine discrètement à nos côtés dans les bons comme les mauvais moments. 
N’est-ce pas cela que nous célébrons dans la fête de Noël  ? Un Dieu qui prend au sérieux notre  
humanité  avec ses grandeurs et ses misères au point de vouloir se faire proche des hommes en 
partageant pleinement et non pas de manière virtuelle tout ce qui fait notre vie. 
Quelle chance ou quelle grâce que cette fête de Noël arrive en fin d’année comme une lueur 
d’espérance  ! Comme a brillé pour les contemporains de Jésus l’étoile dans la nuit de Bethléem , ne 
perdons pas non plus de vue cette étoile, non pas celle de notre horoscope mais celle du Christ qui vient 
illuminer notre vie de croyants. Dès lors, prévoir l’avenir ne sera plus vivre avec l’angoisse de ce qui 
pourrait nous arriver de catastrophique parce que « c’est écrit » mais bien plutôt de nous demander 
comment nous pouvons être chacun cette étoile pour les autres à travers les engagements dont nous 
pouvons prendre dans notre village, nos associations, notre paroisse pour construire ensemble. 
Dans cette perspective, vivons ces fêtes de fin d’année comme un moment de partage , d’amitié, non 
seulement sur quelques jours, mais encore tout au long de l’année à venir. Alors ces vœux de Bonne 
Année ne seront plus une simple formalité mais le partage de ce cri d’espérance  en la Vie apportée par 
un petit enfant  dans la crèche de Bethléem . 

 
Abbé Jacques Arago 



 

Et nos enfants ? 
 
Eh bien, même en ces temps de crise, ils ont été « pourris-gâtés »  au moment de 
Noël, parfois au-delà du raisonnable. Notre chère (si chère !) société de 
consommation est passée par là. 
Mais Noël, ce n’est pas seulement la fête du Père Noël et du beau sapin… Dans le 
tumulte joyeux des préparatifs, dans la chaleur des réunions familiales, dans l’éclat 
des lumières, avons-nous su faire la place à ce Petit Enfant venu  dans le secret 
et la pauvreté sauver le monde?  

Le riche répertoire de nos vieux cantiques de 
Noël ont dit aux cœurs simples que nous 
sommes (ou que nous voudrions tant être), la 
joie sans cesse renouvelée et actuelle de la 
naissance du Sauveur . Souvenons nous en. 
Et puis, il y a tous les autres : les enfants 
misérables du tiers et du quart-monde, les 
enfants maltraités, les enfants livrés à eux-
mêmes – et pas seulement dans nos banlieues 
– les enfants déchirés entre des parents qui ne 
s’aiment plus, les enfants qui ne verront jamais 
le jour. 
Et encore les enfants soldats des guerres 
africaines, les orphelins du sida, les petits 
esclaves d’Asie et d’ailleurs au travail à six ans 
pour un salaire de misère. 
Les petits chiffonniers du Caire, chers au cœur 
de Sœur Emmanuelle. 
Tant et tant d’autres encore… 

 
Tous ceux-là, ne les oublions pas. Aidons les quand   nous le pouvons. 
Aimons les, ils sont aussi nos enfants. 
 
Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. Mt 25,34-40.  

 
 
Un peu d’humour : 
Michel doit aller en forêt après la classe. Il montre son couteau à Jean avec lequel il 
pense se fabriquer un lance-pierre. 
1969 : Le directeur voit son couteau et lui demande où il l’a acheté pour aller s’en 
acheter un pareil. 
2009 : L’école ferme, on appelle la gendarmerie, on emmène Michel en préventive. 
TF1 présente le cas aux informations en direct depuis la porte de l’école… 
Le 28 octobre : 
1969 : Il ne se passe rien. 
2009 : C’est le jour du changement d’horaire. Les gens souffrent d’insomnie et de 
dépression… 
 
L’humour toujours au rendez-vous en page 4. 
 



LE CATÉCHISME, C'EST QUOI ?  
 
Votre enfant a entre huit et douze ans. 
Vous hésitez : caté ou pas caté ? 
 
 Pourquoi inscrire mon enfant au caté ? Qu’est ce q ue cela lui apportera ?  
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus, et de 
découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous ; c’est lui faire connaître la richesse de 
la tradition chrétienne. C’est aussi l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose 
sur lui-même, le monde et Dieu. Dans la Paroisse Sainte Marie de Batbielle, il y a 
114 enfants catéchisés, du CE1 au CM2. 
 
 Qu’est ce qu’on fait au catéchisme ?  
Au caté, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour faire connaître Jésus 
aux enfants. Un jour, ils étudient un texte de l’Évangile et l’illustrent. Un autre jour, ils 
regardent un montage audiovisuel, ils miment un épisode de la Bible, ils rencontrent 
d’autres croyants, ils écoutent l’histoire de la vie d’un saint. Le catéchiste les 
accompagne dans leur découverte, les écoute, lance les débats, répond à leurs 
questions et les invite à prier. Au cours de ces années de catéchisme, les enfants se 
préparent aussi à recevoir les sacrements, notamment l’Eucharistie et la 
Réconciliation. Dans la paroisse, 17 catéchistes œuvrent à cette découverte. 
 
 Est ce que je ne l’empêche pas de CHOISIR en lui i mposant le caté ?  
Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être chrétien, il faut lui en donner la 
possibilité. Au départ, les parents choisissent pour lui ce qu’ils pensent être le 
meilleur. 
Ce n’est pas entraver sa liberté que de lui parler de Jésus. C’est lui donner les 
moyens de choisir vraiment en connaissance de cause. Une occasion de le faire 
grandir. 
 
Une maman témoigne : 
Quand j’ai inscrit mon fils au catéchisme, il n’y avait personne pour assurer les cours. 
Je me suis donc engagée à prendre un groupe d’enfants. 
Un peu affolée, j’ai reçu l’aide des autres catéchistes plus expérimentés que moi. 
En parlant de Dieu et de Jésus, j’approfondis ma foi et je suis heureuse de la 
partager avec ces jeunes. 
Pour ressentir, vous aussi cette joie, je vous invite à nous rejoindre afin d’aider nos 
enfants à grandir dans cette foi. 
 
Des enfants choyés. 
Monsieur DUFAU, Maire de Boeil-Bezing nous a annoncé que la première pierre de 
la prochaine crèche intercommunale a été posée le 27 novembre.  
Elle sera construite après le rond-point de la voie rapide à l’entrée du village afin de 
donner aux parents un accès direct. 
L’ouverture est prévue fin 2010, début 2011. 



Avec l’aimable autorisation du magazine PANORAMA  (n° 459 du mois de novembre 
2009) l’équipe de Trait-d’Union est heureuse de vous offrir, avec ses vœux, ce très 
beau texte trouvé sur une religieuse tuée en Algérie. 
 
Vis le jour d’aujourd’hui . 
Vis le jour d’aujourd’hui. 
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis le en Lui. 
Le jour de demain est à Dieu. 
Il ne t’appartient pas, ne reporte pas sur le lendemain 
Les soucis d’aujourd’hui, 
Demain est à Dieu, remets le lui. 
Le moment présent est une frêle passerelle, 
Si tu la charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, 
La passerelle cède, 
Et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. 
S’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé, regarde le dans la lumière du Christ 
ressuscité. 
 
 
Note d’humour.  
 
Suite à notre précédent article publié sur « ouvrir la Bible pour la première fois », 
avec l’aide d’un guide, responsable de la formation diocésaine. 
Aujourd’hui, vous en êtes où ? 
 
 
 
 
 
 
 

 



    Paroisse Ste Marie HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 
         de Batbielle 
Mois Fêtes Date 

Samedi 
18h 00 Date 9h 30 

Dimanches et Fêtes 
11h 00 

J 
A 
N 

Jour de l'an 
Épiphanie 

Baptême de Jésus 
2 
9 

1 
BORDES 
MEILLON 

3 
10 

10h 30 à BORDES 
BOEIL-BEZING 

10h 30 à BORDES 
MEILLON 

V 
I 
E 
R 

16 
23 
30 

F 
É 
V 

6 

13 

 BORDES 17 
 BORDES 
 BORDES 

24 
31 

BEUSTE 
Bénédiction des enfants 

BAUDREIX 
ANGAÏS 

BORDES 7 

 BORDES 14 

10h 30 à BEUSTE 

BAUDREIX 
Messe avec sacrement des malades 

MEILLON 
MEILLON 
MEILLON 

ASSAT 
R 
I 
E 
R 

Cendres 
20 
27 

M 
A 

6 
13 

mercredi 
 BORDES 

17 
21 

 BORDES 28 
ANGAÏS 

19h 00 BORDES 

10h 30 à BOEIL BEZING 
Fête du village 

BORDES 7 
 BORDES 14 

BOEIL-BEZING 
9h 30 à BEUSTE 

Dimanche autrement 
R 
S Rameaux 

20 
27 

A 
V 
R 

Pâques 3 

Date 
10 

 BORDES 
 BORDES 

21 
28 

BAUDREIX 
ANGAÏS 

21h ASSAT 
vigile pascale 

4 

18h 30 
BORDES 

Date 
11 

10h 00 BORDES 
Consécration de l'autel par Mgr l'Évêque 

9h 30 
BOEIL-BEZING 

ASSAT 

MEILLON 

MEILLON 
ASSAT 

Messe des familles 

11h 00 
ASSAT 

I 
L 

17 
24 

BORDES 
BORDES 

18 
25 

BEUSTE 
BAUDREIX 

ASSAT 
ASSAT 

C 
M. l'Abbé Jacques ARAGO 
Les Religieuses de Boeil-Bezing 

05 59 53 20 67 
05 59 53 18 50 

O 

N 
T 

A 

Un des membres des relais : 
Angaïs : 
Assat : 
Baudreix : 

Jeanine THÉAS 
Maïté MINVIELLE-DEBAT 
Antoinette BUR 

05 59 53 23 37 
05 59 82 04 79 
05 59 61 33 09 

C 
T 

S 

Beuste : 
Boeil-Bezing: 
Bordes : 
Meillon : 

M. l'Abbé J. Arago (Bordes) 

Mathy DOASSANS 
Georges BERDOUTÉ 
Marie-Ange BETBEDER 
Jocelyne BUR 

05 59 61 28 20 
05 59 53 27 66 
05 59 53 26 38 
05 59 82 02 50 

05 59 53 20 67 - jacques.arago@orange.fr 
Trait 

d'Union 

Marc Bagole (Bordes) 
Mimi Barraque-Bigot (Boeil-Bezing)    
Anne-Marie Caillat (Meillon) 
Michel Prat (Assat)                               

05 59 53 14 61 - bagole.marc@neuf.fr 
05 59 53 24 92 
05 59 82 06 93 
05 59 82 09 14 


